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L’ouvrage de M. Alexandre Schmidt est fondé sur de très vastes dépouillements opérés 

essentiellement dans de nombreuses bibliothèques allemandes dont Dresde et Weimar mais 

également à Cambridge. Il a analysé les libelles ayant valeur de sources et donné de quelques 

auteurs une bibliographie très détaillée et des notes qui, à propos de certains d’entre eux, constituent 

un véritable guide de recherches (p. ex. p. 448–459).

M. Schmidt s’est efforcé d’étudier l’émergence de l’idée d’une patrie allemande à l’époque de 

l’humanisme et de ses débats.

Dans une première partie, il fonde la compréhension de l’amour de la patrie sur des traditions 

juridiques, morales et philosophiques. C’est l’exposé du »patriotisme classique«, qui relève de l’ordre 

naturel divin, qui recense les qualités requises des titulaires d’office, aussi bien que les restrictions 

nécessaires à l’autorité du prince, que la notion de guerre juste et du droit de résistance. L’amour de 

la patrie est placé très haut mais il formule aussi une éthique activiste orientée vers le bien commun. 

Les sources du discours académique sur l’amor patriae se trouvent le plus souvent dans les livres 

latins d’éthique, les manuels de droit, les leçons des régents, des discours imprimés et des textes du 

genre Politica. Ceux-ci correspondent à la littérature latine du milieu du XVIe siècle mais qui 

connaîssent un élan remarquable vers 1600.

Avec le »De Constancia« de Juste Lipse est énoncée une importante critique de ce patriotisme et de 

sa réception dans l’Empire (on y reconnaît l’école du néo-stoïcisme et aussi l’influence d’Érasme).

La deuxième partie est orientée sur les images de l’Allemagne et de la nation dans un discours 

historico-géographique. Elles se rattachent à des modèles humanistes certes, mais sont avant tout 

historiques ou narratives: chroniques, littérature dramatique, discours, recueils d’exemples; ainsi le 

»Livre des héros de la nation allemande« de l’humaniste bâlois Heinrich Pantaleon1. Les auteurs 

posent des problèmes relatifs aux origines nationales, à la grandeur de l’histoire des Allemands, pour 

éveiller leurs lecteurs à l’amour de la patrie. Il s’agit d’atteindre un public cultivé, sortant du cercle des 

simples lecteurs et connaissant les monuments essentiels du Genus demonstrativus.

Dans la troisième partie, les auteurs érudits s’intéressent à l’usage du concept de patrie dans les 

débats de leur époque. Deux écrivains semblent analyser en profondeur ce problème. Il  s’agit de 

Julius Christoph Pflug (évêque de Naumburg) avec un discours »De ordinanda republica germaniae 

oratio« (1612), et d’un militaire, Lazarus Schwendi, qui écrivit des traités sur la guerre (l’un en 1594, 

1 Heinrich Pantaleon, Prosopographia heroum atque illustrium virorum totus Germaniae, Bâles 1565/1566, p. 458.
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l’autre en 1612). Leurs ouvrages à tous deux sont très fortement documentés et traitent de réformes 

dans l’Empire. Schwendi, et peut-être aussi Pflug, ont un esprit analytique analogue à celui des 

»politiques« français.

Avec la menace turque, le concept de patrie est la conséquence de la coopération nécessaire entre 

les grands seigneurs territoriaux. De là des discussions sur le bien commun en politique et des 

plaidoyers pour une plus grande tolérance religieuse. Tout ceci dit l’importance de l’idéologie 

patriotique dans un protestantisme sans unité, qui fait de l’anticatholicisme et par là s’oppose à 

l’Espagne.

Finalement, la paix de Prague (1635) conduit à débattre sur l’amour de la patrie et le liberté 

allemande. Des deux côtés on traite de la loyauté, en particulier au sujet des relations avec les 

puissances étrangères. La masse d’écrits de cette troisième période, rédigés pour la plupart en 

allemand, voudrait influencer les lecteurs et s’adresser à un cercle beaucoup plus large que les 

précédents. Cela rejoint le vieux style des discours de Pflug, très rhétorique le Genus deliberativus.

Cet ouvrage constitue un magnifique document qui révèlera, sans doute, au lecteur français la 

richesse des débats politiques et religieux de l’Allemagne de la Réforme et de la guerre de Trente Ans. 

Il comporte plusieurs illustrations intéressantes: l’une, page 330, montre une Germania entourée de 

Libertas et de Justicia, ainsi que des insignes impériaux; au dessous, on voir Mannus, Arminius et 

Brennus. La gravure qui illustre la Foi germanique et la Sincérité, qui concordent avec la sécurité de 

l’Empire, commémore le mariage du duc Johann Friedrich von Württemberg avec Barbara Sophie von 

Brandenburg, en novembre 1609.
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